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STRUCTURE DE L’UNIVERS 

 
Les unités de distance astronomique : 
Unité astronomique : distance Terre - Soleil 149.6 millions de km. [UA] 
Vitesse de la lumière : 300'000 km/s 
Année-lumière : 9.46*1012 km, environ 1000 milliards de km. [AL] 
Parsec : distance à laquelle 1 UA donne 1" d'arc de vision, soit 3,60 AL [PC] 

Pour se rendre compte des dimensions 
du système solaire, il faut se balader 
sur un sentier planétaire, par ex. St-Luc 
en Suisse, ou à Valberg dans le Mercan-
tour. 

Le système solaire 
connu à ce jour :  

1    Soleil (étoile)  
8    planètes 
5    planètes naines 
173   satellites (lunes)  
578 852  astéroïdes 
3 123   comètes 

Depuis la découverte de 4 nou-
velles planètes naines dont Éris, 
Pluton a été mis dans cette famille. 
Distance Soleil–Neptune : 4,5 mil-
liards de km. Le système solaire et 
âgé d’environ 4,6 milliards d’an-
nées. L’étoile la plus proche s’ap-
pelle Proxima du Centaure, elle se 
trouve à  ~4,22 AL c’est 1000 fois  

 
Attention, l’échelle des distances n’est pas respectée dans l’image ci-dessus.  

plus loin que Neptune. Cette étoile est plus petite que le Soleil et n’est même pas visible à l’œil nu.  

Les amas d’étoiles 
Les amas d’étoiles ou stellaires se maintiennent par l’attrac-
tion gravitationnelle mutuelle. Ordre de grandeur : 100 AL 
Amas ouverts : en général, ce sont des étoiles jeunes nées 
d’un même nuage moléculaire et qui commencent à s’éloigner 
progressivement les unes des autres. 
Amas globulaires : ce sont des groupements de vieilles 
étoiles formées au moment de la naissance de notre Galaxie. 

 
Amas globulaire M10 

 
Amas ouvert des Pléiades M47 

La Galaxie 
Notre galaxie s’est formée il y a environ 12 milliards 
d’années. Sa structure découle de deux causes es-
sentielles : la gravitation et la rotation. Caractéris-
tiques principales :  
  diamètre :   ~100'000 AL 
  population :  ~300 milliards d’étoiles 
  rotation :   ~250 millions d’années 
  centre :    contient un énorme trou noir 
La galaxie la plus proche se trouve à 2,2 millions 
d’AL, c’est la galaxie d’Andromède, seule galaxie vi-
sible à l’œil nu. Elle ressemble à la nôtre tout en 
étant un peu plus petite.  

Regarder loin c’est aussi regarder dans le passé à cause de la vitesse finie de la lumière. Ainsi, lorsqu’on regarde la 
galaxie d’Andromède, on la voit telle qu’elle était il y a 2,2 millions d’années et c’est impossible de faire mieux. 

Les amas de galaxies 
Comme les étoiles et pour la 
même raison, les galaxies se 
regroupent en amas. Ci-
contre, l’amas de galaxies 
Abell 1689. Les amas de ga-
laxies se regroupent égale-
ment entre eux pour former 
les superamas. Estimation 
pour l’Univers observable :  

L’Univers visible 
Si on observe, en infrarouge, 
entre les étoiles et les galaxies, 
ce n’est pas le néant absolu. Il 
reste une température mini-
mum de 2,720 Kelvin uniformé-
ment répartie. 

 
t =  0,000010 

On appelle ce rayonnement « fond diffus cosmologique ». C’est 
la première lumière du big-bang qui a été diluée par l’expansion 
de l’Univers. Georges Lemaître, prêtre et cosmologiste, avait pré-
dit cette lumière fossile qui se trouve à environ 13,8 milliards 
d’AL. En prenant en compte l’accélération de l’expansion de l’Uni-
vers, les astrophysiciens estiment aujourd’hui que cette « bulle » ob-

servable présente un diamètre de 93 milliards d’AL. 

~10   millions de superamas de galaxies 
~25   milliards d’amas de galaxies 
~350  milliards de galaxies 
~30'000  milliards de milliards d’étoiles (3x1022) 
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